
July 7 - 9, 2021

L’ACGCS et l’ACCCS vous invitent à leur événement en ligne conjoint 
afin d’entrer en contact avec des collègues conseillers/commissaires et 
chefs de file du système de partout au Canada. Joignez-vous à nous 
virtuellement cette année, dans le confort de votre maison ou bureau.  

Les inscriptions sont ouvertes! Pour en savoir davantage ou vous inscrire 
dès aujourd’hui : http://conference.cassa-acgcs.ca/CASSA-register.html

Une personne de chaque district/conseil/commission scolaire sera 
responsable de l’inscription sur le site Web du congrès de l’ACGCS. Dès 
le paiement reçu, la personne-ressource du district/conseil/commission 
scolaire recevra un lien à partager avec les membres individuels de 
l’ACGCS et de l’ACCCS qui souhaitent s’inscrire.  

**Cela exigera de la coordination à l’échelle locale entre les 
membres de l’ACGCS et de l’ACCCS pour veiller à ce que le 
district/conseil/commission scolaire ne soit inscrit qu’une seule 
fois, par votre membre local de l’ACGCS ou de l’ACCCS.

Moins de 3 000 élèves : 500 $

De 3 000 à 5 000 élèves : 1 000 $

De 5 000 à 30 000 élèves : 1 500 $

Plus de 30 000 élèves : 2 000 $

En rappel, il n’y a aucune limite quant au nombre de membres de 
l’ACGCS ou de l’ACCCS de chaque district/conseil/commission scolaire 
pouvant s’inscrire. Cette approche à la tarification permet au plus grand 
nombre de s’inscrire et assure la flexibilité. Il n’y a pas de tarif d’un jour.

Équité and Inclusion
Pour le bien-être des étudiants

http://conference.cassa-acgcs.ca/CASSA-register.html


July 7 - 9, 2021

Ordre du jour du congrès
Mercredi 7 juillet 
12h00 Allocution d’ouverture

12h15 Racism in Schools - Kike Ojo-Thompson 

13h15 Pause

13h45 Focusing on Solutions - Kike Ojo-Thompson 

14h45 Pause

15h00 Organizational Review through Anti-Racism Lens 

16h00 “Now What?” - Let’s Unpack the Day 

16h30 Ajournement

Jeudi 8 juillet 
12h00 Mental Health Panel 

13h00 Pause

13h30 Mental Health Student Panel 

14h30 Pause

14h45 “Now What?” - Let’s Unpack the Day 

16h00 Cross Canada Check-In 

Vendredi 9 juillet 
11h30 Calls To Action - Kevin Lamoureux 

12h30 Pause

13h00 AFN Carriers of Hope 

14h05 À déterminer

***Les heures indiquées sont à l’heure de l’Est et 
toutes les séances sont offertes en anglais. 
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